À PROPOS DE
MAÏEUTYK

Notre raison d’être

Nos valeurs

L’offre a (ou va) surpassé la demande. Le
consommateur et le monde ont changé à
tout jamais. Pour s’adapter, l’entreprise
doit réinventer sa relation avec ses clients,
ses prospects, ses employés et ses
communautés. Maïeutyk a choisi
d’accompagner ces entreprises dans leur
transformation.

 Authenticité

Notre mission

Notre rôle

Aider les entreprises à mieux comprendre
leurs clients, leurs comportements et
leurs marchés. Nous facilitons la
transition vers une entreprise, et une
marque, centrée-client.

Nous sommes des agents d’amélioration
continue en marketing au niveau de
l’expérience client, de l’expérience de
marque et de l’expérience d’employé.

 Collaboration
 Courage
 Écoute
 Dévouement au service

Notre parcours
514-466-5479
www.maieutyk.com

Une équipe de 9 facilitateurs en serviceconseil, dont 3 en France, qui veille à vous
accompagner vers la réussite tout en
sachant mettre de l’avant l’essence propre
qui vous identifie. Depuis la création de
l’entreprise il y a 8 ans, nous avons
accompagné plus de 200 organisations.

À PROPOS DE
MAÏEUTYK

Pourquoi choisir une formation Maïeutyk?
 Nous sommes reconnus comme un organisme formateur agréé par la Commission
des partenaires du marché du travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main d’œuvre. Numéro
de certificat 0057181;

 Des formations novatrices, constituées d’exercices pratiques;
 Chaque formation se termine avec la création d’un plan d’action pour mettre en
œuvre immédiatement vos apprentissages de la journée;
 Des réponses à vos problématiques spécifiques;
 Des petits groupes de 10 personnes maximums pour une journée taillée sur

mesure;
 1 h de coaching privé suite à la formation pour adapter votre plan d’action à la
réalité de votre industrie et de votre entreprise;

514-466-5479
www.maieutyk.com

 Des formateurs marketing séniors;
 Une atmosphère conviviale, détendue et productive;

 Des opportunités de réseautage avec les autres participants;
 Une attestation de réussite pour valider votre nouvelle expertise.

FORMATIONS

Diversification
des activités

DÉVELOPPER LE STORYTELLING
DE LA MARQUE NUMÉRIQUE
Un site de commerce en ligne ne
transforme pas automatiquement votre
entreprise vers une organisation
numérique. Votre marque, votre
proposition de valeur et votre storytelling
doivent aussi s’adapter.
Cette formation vous aidera à comprendre
le changement culturel de la relation
entreprise-client créée par la révolution
numérique. De plus elle vous offre des
pistes concrètes pour vous adapter.
Pour qui? Dirigeants d’entreprises et
gestionnaires qui aimeraient profiter du
contexte actuel pour repenser l’impact
commercial et sociétal de leur marque.
Pour plus d’information sur cette formation
visitez notre site web : Storytelling de la
marque numérique

514-466-5479
www.maieutyk.com

Cette formation vous permettra:


Comprendre l’impact de la
révolution numérique sur le
comportement du
consommateur numérique
 Comprendre les 7 strates de la
marque
 Identifier les éléments des 7
strates de la marque pour son
entreprise
 Identifier les éléments de son
storytelling
 Développer le « Brand
soundboard » de la marque
numérique (où, quoi et
comment communiquer)
 Créer un plan d’action pour
mettre en œuvre vos acquis de
la compétence
Forfait :
•
2 jours de formation pratique,
concrète et virtuelle
•
2 h de coaching individuel
•
10 personnes max.
•
790 $ par personne, plus taxes
•
100 % subventionné*

